R e p a i r C a f é - S a m o i s - s u r- S e i n e

repair café
compte-rendu
réunion - 11 juin 2020
L a création d’une “brigade volante” de réparateurs bénévoles
suivant les compétences et les disponibilités des volontaires
est proposée par Ludovic Drean : les habitants, sur demande,
pourraient demander aux réparateurs de se déplacer à leur
domicile pour effectuer des réparations.

29, rue du Champs de Mars - 77920 Samois-sur-Seine
[17h30 - 18h30]
présents : Marie-Françoise et Jean-Luc Boussard,
Michel Delacroix, Ludovic Drean, Carole Gallet,
Géraldine Lepoivre, Marie-Hélène Meuwisse et Diane Michalon

Marie-Hélène Meuwisse évoque la possibilité d’installer
un stand du Repair Café lors des marchés hebdomadaires sur
la place du village. Le marché ayant lieu le jeudi actuellement,
il y a assez peu de passage, mais idée à retenir.

Nous étions un petit groupe de personnes ayant pu être
disponibles. Merci à chacun.

Marie-Françoise Boussard se renseigne des modalités
d’adhésion au label Repair Café (si le groupe décide d’adhérer,
La Manufacture pourra prendre à sa charge les 49 euros
d’adhésion).

Voici quelques pistes et/ou décisions.
1. Le fonctionnement
L e but d’un Repair café est de réparer et apprendre à réparer
les objets du quotidien, sans se substituer aux professionnels,
en toute convivialité. Le mot “café” signifie donc qu’il y a des
échanges non seulement autour des objets à réparer, mais aussi
autour d’une table avec boissons, gâteaux, etc.

2. L’association de La Manufacture
La Manufacture est partenaire du Repair Café.
La Manufacture est un collectif citoyen, qui apporte aux projets
participatifs son soutien via son réseau d’inscrits, d’adhérents,
sa communication (site Internet, compte Instagram et affichage),
ainsi que sa structure associative (demandes officielles auprès
des collectivités, assurance MAIF, financement le cas échéant).

L e projet de charte rédiger par Marie-Françoise Boussard est
validée par les présents. Elle sera consultable sur le site de
La Manufacture et également envoyée à la demande.
La création rapide d’une première session en retenant
un dimanche après-midi libre au Foyer Django Reinhardt,
idéalement en septembre ou octobre 2020.
Géraldine Lepoivre, au nom de l’association de La Manufacture,
se charge d’envoyer un mail de demande auprès de l’association
du Foyer Django Reihnardt (réservation de la grande salle
du Foyer + la cour et le préau).

3. Contacts et communication
Référente du projet : Marie-Françoise Boussard
06 07 58 24 93 / mfbl77@gmail.com
Lien vers le groupe WhatsApp “Repair Café - Samois” :

L e recensement des compétences à trouver et premières
pistes de réparateurs : vélo, couture, informatique, électronique,
électro-ménager, autres…

https://chat.whatsapp.com/Fdz1IcnrFvMI1QvyYsk3tk

Lien du projet sur le site de La Manufacture :
http://www.manufacture-samois.com/index.php?page=repair_cafe

Prendre contact avec d’autres Repair Cafés, par exemple celui
d’Avon, pour bénéficier de leur expérience et de leurs conseils.
Une future collaboration avec les villages alentours est à réfléchir.
Marie-Françoise Boussard est déjà en contact, car bénévole,
auprès du Repair Café d’Avon.

La Manufacture (communication et administration) :
01 64 24 88 35 / contact@manufacture-samois.com
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